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Que Noël soit joyeux …et gourmand ! 
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Depuis 2010, les Paniers de Léa est un 
acteur engagé en faveur d’une meil-
leure alimentation dans les entreprises 
ou auprès des collectivité.

En 2022, nous avons renforcé notre en-
gagement sociétal en étant à l’origine de 
la création de l’association Y’a du rab’ 
qui vise à aider les étudiants en situa-
tion de précarité. Notre engagement 
s’accompagne d’un investissement au 
quotidien pour favoriser cett e meilleure 
alimentation... dans la convivialité. 

Il était donc plus que temps que les Pa-
niers de Léa vous propose un catalogue 
dédié à vos fêtes de Noël. Et on peut dire 
que les moments d’alimentation convi-
viaux sont nombreux en cett e période. 

Nous avons donc décliné tous les mo-
ments de partage gourmands de Noël 
à la sauce Paniers de Léa. Et il y a de 
quoi se laisser tenter par le menu allé-
chant que nous vous avons contacté :
Animation racle� e, Bar à fontaine à cho-
colat, Bar à crêpes et gaufres, Petits déjeu-
ners et goûters de Noël, Bar à pop corn, Bar 
à barbe à papa, Bar à bonbon, Bar à vin 
chaud, Bar à jus de pommes chaud

Vous pouvez également nous comman-
dé vos colis de Noël ou des boîtes de 
bonbons et chocolats à votre image.

Et pour aller encore plus loin, vous pou-
vez également nous commander des sa-
pins de Noël en chute de bois à disposer 
dans les halls de vos entreprises avec 
leur décoration zéro-déchets. Oui avec 
les Paniers de Léa, Noël sera joyeux…
et gourmand !
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Animation 
de Noël
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Bar à crêpes
et gaufres
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Pas besoin d’attendre la Chandeleur pour 
organiser une crêpe party au bureau ! 

Et vous pouvez être sûrs que vos collègues sauront 
vous remercier ! 

Fraîchement préparés par nos chefs, 
les crêpes et les gaufres sont distribuées chaudes ou 
froides à vos collègues qui auront une farandole
de toppings pour les agrémenter ! 

Hummmm !

TARIF : 
1 crêpe + 1 gaufre par personne / 
100 participants / 3h d’animation 

  900€ HT* 

*Hors frais de déplacement éventuels



Bar à Glaces
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Gourmandise +10.000 
avec le bar à glaces des Paniers de Léa ! 

 Munie de nos planchas glacées hyper design, notre équipe 
agrémentent des glaces artisanales de fruits givrés sous les 

yeux de vos collègues qui se servent en topping pour ajouter 
encore plus de gourmandises 

(noisettes caramélisées, petites billes de chocolat etc…) 

 Et le tout est contenu dans des pots qui se mangent pour 
plus de gourmandise et une démarche zéro-déchet ! 

 Une animation idéale pour les mois d’été mais aussi à Noël 
avec la variante : les glaces de Noël !

TARIF : 
1 glace / 100 participants / 3h d’animation

  900€ HT* 

*Hors frais de déplacement éventuels



Bar à vin chaud
ou Jus de pomme chaud

Fontaine chocolat

Animation
Popcorn
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Muni de grandes marmites et de louches, notre équipe 
d’animation préparera des boissons chaudes qui 

raviront vos collègues !

Le vin chaud et le jus de pommes chaud sont 
des incontournables pour Noël. 

Rien que le titre de cett e animation 
fait tourner la tête ! 

Att irés par les odeurs envoûtantes du 
chocolat, vos collègues vont vous bénir 

lorsqu’ils comprendront que les 
brochett es de fruits ou de chamallows ont 

juste à être trempées dans le délicieux 
chocolat coulant sur la fontaine. 

Et cett e fois-ci pas besoin d’att endre 
Noël pour proposer cett e animation 

à vos collègues !

L’American Way of Life s’invite dans 
vos bureaux. Le pop corn c’est simple, 
ça fait toujours l’unanimité. Sucrés ou 
salés, il y en aura pour tous les goûts ! 

 Nous disposons une table gourmande 
à côté de notre machine à pop corn. 
Comment vos collègues échapperont-ils 
à l’envie de se prendre un petit pot de 
pop corn ? Ils ne pourront pas… 

TARIF : 
1 brochett e / du chocolat fondu / 
100 participants / 3h d’animation 

  900€ HT* 

TARIF : 
1 pot de pop corn par personne / 

100 participants / 3h d’animation

  750€ HT* 

TARIF : 
100 participants / 3h d’animation

  900€ HT* 
*Hors frais de déplacement éventuels



Distribution des cadeaux 
par le Père Noël

Bar à Bonbon

Animation
Barbe à papa

14 15

Notre animateur muni de son plus costume de Noël et de sa 
grande barbe blanche pour que vos collègues 

(et leurs enfants ?)  puissent immortaliser ce grand moment !

Vous organisez une distribution de cadeaux de Noël 
dans votre entreprise et vous souhaitez faire venir le Père Noël ?

On l’appelle aussi Candy bar et niveau 
gourmandise, on att eint le maximum ! 

 Le bar à bonbon se prête à toutes les 
occasions : Family Day, Noël, Halloween. 

Voilà un bar qui ravira les enfants de vos 
collègues mais…vos collègues aussi !

Ambiance fête foraine au bureau avec 
notre bar à barbe à papa. Ambiance 
colorée et ambiance sucrée également ! 

La fête foraine ça rappelle toujours des 
odeurs et des souvenirs d’enfance qu’on 
n’oublie pas. Vos collègues vont craquer 
et surtout croquer dans ces boules qui 
n’att endent qu’eux ! 

TARIF : 
100g de bonbon par personne / 

100 participants 

  600€ HT* 

TARIF : 
1 barbe à papa par personne / 

100 participants / 3h d’animation 

  750€ HT* 

TARIF : 

  Nous consulter 



Événement 
de Noël
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Petit Déjeuner
et goûter de Noël
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 Pour Noël, faites appel à notre équipe pour disposer des 
petits-déjeuners ou des goûters pour que vous puissiez fêter 

Noël en équipe !

Des bonhommes ou sapins en pain d’épices, des sablés de Noël 
à la cannelle, des meringues, des clémentines, 

des papillottes, des gaufres, du chocolat chaud. 

TARIF : 
à partir de

  9€ HT* par personne 
*Hors frais de déplacement éventuels
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Colis de produits
Artisanaux 

Boîtes de Chocolats 
et Pâtes de fruits
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Vous souhaitez off rir des colis de produits artisanaux 
à vos collègues ou à leurs enfants ?

Composés de produits direct producteurs, nous composons des colis 
sur-mesure à base de : terrines, tartinables, chocolats de Noël, gaufres, 
sablés de Noël, oranges, jus, bière de Noël, vin, champagne etc…

Et dans une démarche zéro-déchet, nous pouvons conditionner ces colis 
dans des sacs en toile hyper utiles pour aller faire ses achats de Noël

C’est très simple et diablement e�  cace !

Une boîte de chocolat ou de pâte de fruits ou les 2…
ça fait toujours hyper plaisir à celui qui le reçoit !

Et en plus, nous pouvons éditer des boîtes avec votre logo 
pour renforcer votre message auprés de vos collègues !

TARIF : 

Nous consulter 
TARIF : 

Nous consulter 



Coff ret
Gourmandises
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Toujours aussi gourmand, craquez pour 
ces coff rets de bocaux composés de gourmandises :
bonbons acidulés, billes de riz enrobées de chocolat 

au cœur fondant caramel, nougats etc…

Ces coff rets hyper jolis pourront être mis à vos couleurs 
pour renforcer votre message !

TARIF : 

Nous consulter 
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Nos  sapins
en bois durable
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Nous vous proposons de disposer des sapins 100% écolos produits en France 
à partir de chutes de bois issus de forêt française gérées durablement. 

 Pour aller jusqu’au bout de l’idée nos décorations de Noël sont sans plastique. 

 Nous installons les sapins dans votre hall. 
Plusieurs tailles sont disponibles : 1m, 1m60, 2m, 2,5m et 3m 

Pour décorer votre sapin en bois, 
nous vous proposons une gamme de 

décoration qui dit
« HALTE AU PLASTIQUE ! »

Nos étoiles et autres boules sont 
réutilisables pour que Noël ne rime 

pas avec «déchets » !

Halte aux sapins coupés installés dans le hall de vos locaux ! 

TARIF : 

  Nous consulter 

TARIF : 

 Nous consulter 

 Les décorations
«zéro-déchets»



Ils nous font
 confi ance !

Témoignages
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«  Nous avons eu l’idée de 
faire livrer des paniers de 
fruits décorés à l’occasion 
d’Halloween, afi n, d’une part, 
de donner de l’énergie positive 
à nos équipes, mais aussi pour 
animer notre réseau. Ce� e 
initiative a reçu un vif succès 
sur nos centres parisiens. Le 
bien être des collaborateurs est 
essentiel pour nous ! »

Doriane P., Assistante de Direction 
Régionale (IDF), Carglass

« Ce� e première expérience de 
vélo à smoothie a été un énorme 
succès lors de notre fête de la ville 
! Pendant deux heures, enfants et 
parents ont été captivés par ce� e 
animation. Le fait d’avoir un vélo 
adapté aux enfants est un plus. »

Emma L., Collaboratrice de cabinet, 
Mairie de Viry Châtillon

« Merci pour ce super petit 
déjeuner très coloré. Les équipes 

ont notamment apprécié les 
di� érentes saveurs, la diversité et 

la qualité des produits ainsi que 
leur provenance locale ! »

Anne-Sophie B., 
WChargée de communication, 

Ramery

« Les apéros Healthy 
constituent une solution 

qui se met parfaitement au 
service de nos évènements ! 
La disponibilité des équipes, 

la qualité des produits et 
la communication autour 
de l’alimentation durable 

et responsable sont autant 
d’éléments qui participent à la 
réussite de nos évènements ! »

Simon L., Délégué Général, 
Club Noé



www.lespaniersdelea.com
contact@lespaniersdelea.com

09.83.49.76.44

Depuis 2010


